
ENQUETE DE SATISFACTION MENEE AUPRES DES USAGERS DE L'ESPE - MARS 2019

289 répondants

Quel service avez-vous sollicité ? (289 réponses soit 100%)

La scolarité 175 60,6%

L'accueil général 103 35,6%

Les Relations internationales 8 2,8%

La Fabrique 3 1,0%

Vous avez effectué une recherche d'information auprès de l'ESPE (258 réponses soit 89%)

En vous déplaçant sur le campus de la Meinau 146 56,6%

Par internet, sur le site de l'ESPE 133 51,6%

Par mail 53 20,5%

Par téléphone 44 17,1%

Par les réseaux sociaux 9 3,5%

Autre 4 0,4%

Trouver cette information a été (289 réponses soit 100%)

Très  facile 54 18,7%

Assez facile 154 53,3%

Assez difficile 42 14,5%

Très difficile 8 2,8%

N'a pas cherché d'information 31 10,7%

Les informations étaient-elles cohérentes entre les différents moyens utilisés pour vous informer ? (208 réponses soit 72%)

Tout à fait 70 33,7% 80,3%

Plutôt 97 46,6%

Pas vraiment 22 10,6%

Pas du tout 10 4,8%

Non concerné 9 4,3%

Avez-vous tout de suite été dirigé(e) vers le bon interlocuteur pour réaliser votre démarche ? (209 réponses soit 72%)

Oui, tout à fait 80 38,3%

Oui, plutôt 91 43,5%

Non, pas vraiment 21 10,0%

Non, pas du tout 10 4,8%

Je ne m'en souviens plus 7 3,3%

Moins de 2 91 58,0%

De 2 à 3 55 35,0%

De 4 à 5 7 4,5%

Au-delà de 5 4 2,6%

Votre interlocuteur a-t-il répondu à votre demande ? (206 réponses soit 71%)

Tout à fait 138 67,0%

Plutôt 46 22,3%

Pas vraiment 12 5,8%

Pas du tout 10 4,9%

Tout à fait satisfait 90 42,5%

Plutôt satisfait 105 49,5%

Pas vraiment satisfait 13 6,1%

Pas du tout satisfait 4 1,9%

Lors de votre démarche, avez-vous été informé(e) du délai de traitement de votre demande ? (186 réponses soit 64%)

J'ai obtenu une réponse immédiatement 80 43,0%

Oui 68 20,4%

Non 38 36,6%

Quel est votre degré de satisfaction concernant le délai d'attente sur place ? (185 réponses soit 64%)

Tout à fait satisfait 92 42,7%

Plutôt satisfait 79 49,7%

Pas vraiment satisfait 11 5,9%

Pas du tout satisfait 3 1,6%

VOS EVALUATIONS

Concernant l'accueil sur le campus de la Meinau

Concernant votre démarche

72,0%

81,8%

93,0%

89,3%

92,0%

Combien d'appels téléphoniques, de déplacements ou de courriels ont été nécessaires pour entrer en contact avec le bon interlocuteur ? 

(157 réponses soit 54%)

Quel est votre degré de satisfaction concernant les conditions d'accueil (courtoisie, professionnalisme des agents, délai d'attente et confort des locaux) ? (212 réponses soit 73%)

63,4%

92,4%



Quel est votre degré de satisfaction concernant le délai de traitement de votre demande au final ? (186 réponses soit 64%)

Tout à fait satisfait 85 45,7%

Plutôt satisfait 81 43,5%

Pas vraiment satisfait 14 7,5

Pas du tout satisfait 6 3,2

Quel est votre degré de satisfaction concernant le moyen de suivre l'avancement de votre demande ? (174 réponses soit 60%)

Tout à fait satisfait 62 35,6%

Plutôt satisfait 82 47,1%

Pas vraiment satisfait 23 13,2%

Pas du tout satisfait 7 4,0%

Le suivi de votre demande se fait : (289 réponses soit 100%)

Pas de suivi 75 26,0%

Par courrier / courriel 59 20,4%

Par internet 39 13,5%

Par téléphone 23 8,0%

Avez-vous posé une question ou demandé des précisions à nos services pendant le traitement de votre dossier ?  (184 réponses soit 64%)

Non 139 75,5%

Oui 45 24,5%

Vous avez apprécié

Concernant l'accueil de nos agents

Leur disponibilité

Leur efficacité

Leur courtoisie

Leur écoute

Concernant les locaux

Salles de cours agréables

Locaux bien entretenus

Vous avez moins apprécié

Concernant l'accueil de nos agents

La circulation des informations

Les réponses aux mails

Concernant l'accueil sur le campus de la Meinau

Horaires d'ouverture 

Téléphone

Site Internet

Vos doléances

Certains d'entre vous souhaitent une ouverture du site plus tôt le matin 

(7h45 actuellement).

Certains d'entre vous souhaitent un meilleur affichage des salles de cours modifiées au dernier 

moment.

Certains d'entre vous souhaitent disposer de liste de mails des enseignants.

Certains d'entre vous se sont plaints / souhaitent davantage  de prises éléctriques.

Certains d'entre vous se sont plaints suite à des modification d'emplois du temps et de salles de cours.  Sachez que 

nous travaillons à la mise à disposition d'informations à jour en systématisant les consultations des emplois du temps.  

Dès qu'elles sont connues, les modifcations  sont saisies  dans l'application qui gère l'attribution des salles.

Certains entre vous ont évoqué la difficulté de l'accès à l'amphi Lefebvre : sachez que les modalités d'accès sont 

maitenant sur notre site internet et des affiches pour le site sont en cours d'élaboration.

Signalisation des salles de cours / Signalétique

Nous vous rappellons que les adresses professionnelles de tous les personnels de l'ESPE sont disponibles dans 

l'annuaire qui est accessible sur le site internet de l'université de Strasbourg

Pour l'instant, l'ESPE ne dispose pas des ressources humaines et matérielles pour  assurer la sécurité du site 

permettant une plus large plage horaire d'ouverture.

 Sachez que les informations mises à jour dans le logiciel de gestion des salles sont synchonisées avec celles de l'ENT et 

des bornes d'affichages lorsqu'elles sont effectuées avant 4 heures du matin. En cas de changement avant le début 

des cours, la nouvelle salle attribuée sera dorénavant  affichée sur la porte de la salle initialement prévue.

Vous êtes globalement satisfaits par notre accueil ! Nous vous en remercions et restons à votre écoute pour nous 

améliorer. 

VOS COMMENTAIRES

89,2%

82,7%

L'installation de prises supplémentaires dans les salles de cours n'est pas envisagée. Cependant, des prises ont été 

rajoutées dans le spot numérique dans le hall de l'ESPE.

Nos réponses

Les observations de l'ESPE

Certains d'entre vous se sont plaints de mails restés sans réponse. Dans le cadre de la démarche Marianne en cours de 

déploiement à l'ESPE, nous travaillons à répondre aux mails dans un délai d'une semaine.

Nous mettons en effet tout en œuvre pour vous assurer le meilleur accueil dans nos locaux. Les personnels du 

nettoyage  sont à pieds d'œuvre dès 6h30, tous les jours, pour ce faire. Certains d'entre vous se sont toutefois plaints 

concernant la propreté des toilettes près de l'entrée. Nous avons sensibilisé la société de nettoyage qui intervient dans 

ces locaux suite à vos remarques.

Certains d'entre vous ce sont plaints de la difficulté à se repérer sur le site de la Meinau. Sachez que les plans d'accès 

sont affichés sur le grand tableau d'affichage dans le hall de l'ESPE Meinau. Nous sommes par ailleurs en train de 

chercher des solutions de signalisation visible dès l'entrée dans le hall. 

D'une manière générale, la signalétique est en cours d'amélioration.

Certains d'entre vous ont signalé la difficulté d'accès aux bureaux de la scolarité. Sachez que les horaires d'accueil en 

scolarité  sont  : 9h-12h et 13h30-16h30h.

Les observations de l'ESPE

Certains d'entre vous se sont plaints de ne pas pouvoir nous joindre par téléphone. La situation de non-réponse durant 

les horaires d'ouverture est le fait de lignes téléphoniques saturées. Dans la cadre de la démarche Marianne, nous 

avons amélioré la gestion de nos renvois d'appels et envisageons par ailleurs  l'acquisition d'une solution de standard 

téléphonque plus adaptée à nos besoins.

Certains d'entre vous se sont plaints de l'ergonomie de notre site internet et de la difficulté de trouver certaines 

informations (maquettes de formation, informations relatives aux M2,...). Sachez qu'une nouvelle version du site 

internet est prévue au courant de ce printemps. Des solutions ont été mises en oeuvre afin d'opimiser la navigation,  

l'ergonomie, l'accès aux information (présence d'un onglet "Accès direct"),  le responsonsive-design (adaptation du 

site à tous les supports : tablettes, portables,...) 


